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Note de la rédaction Editor’s Note 

 
Ce Bulletin est produit à titre informatif seulement. On y trouve :  

 Des informations relatives aux membres et aux réseaux 
collaboratifs mis en place par Bibliothèque et Archives 
Canada; 

 Une sélection d’informations relatives aux CLOSM touchant 
leur patrimoine, et plus spécifiquement leurs archives et 
bibliothèques, ainsi que leur culture en général.  

 
Les informations sont présentées dans leur langue d’origine. La 
rédaction n’est pas responsable du maintien ou du contenu des 
hyperliens. 
 
Vous êtes invités à le partager dans vos réseaux.  
 
Pour recevoir les prochains numéros, veuillez adresser votre 
demande à closm-olmc@bac-lac.gc.ca 
. 
Vous pouvez consulter les anciens numéros du Bulletin ici et ici.  

 
This Newsletter is produced for information purposes only. It 
contains:  

 Information about members and collaborative networks 
established by Library and Archives Canada; 

 A selection of information about OLMCs that relates to their 
heritage, and more specifically their archives and libraries, as 
well as their culture in general.  

 
The information is presented in its original language. The editorial 
staff is not responsible for the maintenance or content of the 
hyperlinks.  
 
You are invited to share it in your networks.  
 
To receive future issues, please send your request at closm-
olmc@bac-lac.gc.ca. 
 
You could consult older editions of the Newsletter here and here.  
 

  

mailto:closm-olmc@bac-lac.gc.ca
https://archivesclosm-olmc.ca/category/bulletins/
https://publications.gc.ca/site/fra/9.903844/publication.html
mailto:closm-olmc@bac-lac.gc.ca
mailto:closm-olmc@bac-lac.gc.ca
https://archivesclosm-olmc.ca/category/bulletins/
https://publications.gc.ca/site/eng/9.903819/publication.html
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1. Nouvelles des réseaux et des membres / News from Networks and Members  
 
Réseau Archivistique / Archival Network  
 
Quebec Anglophone Heritage Network 
 
Farfan, Matthew, and Rod MacLeod, eds. Historical Views: Selections from Quebec Heritage News, 2000-
2020. 2 vols. Sherbrooke QC: Quebec Anglophone Heritage Network, 2021 
 
Quebec English-speaking Communities Research Network (QUESCREN)/ Réseau de 
recherche sur les communautés québécoises d’expression anglaise (QUESCREN) 
 
The 2021 QUESCREN Education and Vitality Forum was a true success! 
Over the three days of this online event, held on November 3 to 5, participants heard thought-
provoking presentations and engaged in stimulating discussions on research and best practices in 
supporting English-language education in Quebec. More than 250 people registered for the 
conference, which featured 53 speakers and 20 events on topics such as the pandemic’s impact on 
education, adult and vocational training and the role of the school in protecting community vitality, 
among many others. Participants appreciated learning more about diverse perspectives on education, 
such as those of Black and Indigenous communities. “The English-speaking community is diverse and 
has many assets on which to draw and confront the challenges it faces,” observed one of the attendees. 

 
New QUESCREN Event Videos Online 

 Robert Talbot / Understanding the Linguistic Duality Debate through an Historical Lens 

 Richard Y. Bourhis / Willingness of Anglophone and Francophone Students to Stay or Leave 

 Book Launch: La loi 101 et les Québécois d’expression anglaise / Bill 101 and English-
Speaking Quebec 

 
Bibliothèque et Archives Canada / Library and Archives Canada  
 
Enjeux du postsecondaire en contexte francophone minoritaire : les apports des archives et 
bibliothèques 
Lundi le 29 novembre dernier, près d’une cinquantaine de participants ont assisté à ce panel, organisé 
par les réseaux - archivistique et des bibliothèques - des CLOSM de BAC en marge des États généraux 
sur le postsecondaire en contexte francophone minoritaire au Canada. La discussion a porté sur les 
apports, enjeux, défis et opportunités des archives et bibliothèques universitaires en situation 
linguistique minoritaire. Sous la présidence de Linda Savoie, Championne des langues officielles – 
Bibliothèques et Archives Canada, les panelistes étaient: Marthe Brideau Bibliothécaire en chef – 
Bibliothèque Champlain, Université de Moncton, Directrice – Bibliothèque de droit Michel-
Bastarache, Directrice du Centre d’études acadiennes Anselme-Chiasson et du Musée acadien de 
l’Université de Moncton Valérie Lapointe-Gagnon Professeure agrégée, histoire et droits linguistiques 
- Faculté Saint-Jean, Université de l'Alberta Martin Normand Directeur de la recherche stratégique et 
des relations internationales - Association des collèges et universités de la francophonie canadienne.  
 
La session est disponible ici.  

 
 

https://qahn.org/news/new-qahn-historical-views-order-now-while-supplies-last
https://qahn.org/news/new-qahn-historical-views-order-now-while-supplies-last
https://www.youtube.com/watch?v=5WypLWG7jYY
https://www.youtube.com/watch?v=gX8g5op9jCw
https://www.youtube.com/watch?v=MlXtti06sDk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MlXtti06sDk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pzhAXa9hIOs
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Post-secondary issues in the Francophone minority context: the contribution of archives and 
libraries 
On Monday, November 29, close to 50 participants attended this panel discussion, organized by the 
LAC OLMC Archival and Library Networks in the context of the coming États généraux sur le 
postsecondaire en contexte francophone minoritaire au Canada. The discussion focused on the contributions, 
issues, challenges and opportunities of university archives and libraries in minority language situations. 
Chaired by Linda Savoie, Official Languages Champion - Libraries and Archives Canada, the panelists 
were Marthe Brideau Chief Librarian - Champlain Library, Université de Moncton, Director - Michel-
Bastarache Law Library, Director of the Centre d'études acadiennes Anselme-Chiasson and of the 
Musée acadien de l'Université de Moncton Valérie Lapointe-Gagnon Associate Professor, History and 
Linguistic Rights - Faculté Saint-Jean, University of Alberta Martin Normand Director of Strategic 
Research and International Relations - Association des collèges et universités de la francophonie 
canadienne  
 
The session is available here.   
 

2. Recherche et publications / Research and Publications  
 
Publications officielles / Official Publications 
 
Statistiques Canada / Statistics Canada  

 Le français et l’anglais chez les travailleurs dans le secteur de l’éducation au Québec et hors Québec, 2011 à 
2016 

 English and French among education workers in Quebec, 2011 to 2016. 

 Le français et l’anglais chez les travailleurs du secteur de l’éducation au Québec, 2011 à 2016. 

 French among education workers in Canada outside Quebec, 2011 to 2016.  

 Le français chez les travailleurs du secteur de l’éducation au Canada hors Québec, 2011 à 2016 
 

 
 Catherine Frigon et Étienne Lemyre, Petite enfance et services de garde de langue anglaise au Québec, 

2001 et 2016  

 Catherine Frigon and Étienne Lemyre. English-language early childhood and child care services in 
Quebec, 2001 and 2016  

 Catherine Frigon et Étienne Lemyre. Petite enfance et services de garde de langue française au Canada 
hors Québec, 2001 et 2016   

 Catherine Frigon and Étienne Lemyre, French-language early childhood and child care services in 
Canada outside Quebec, 2001 and 2016 

 
Páez Silva, Alejandro A., and Louis Cornelissen. Knowledge and Use of the Official Minority Language at 
Work by Healthcare Workers, 2001 to 2016. [Ottawa]: Statistics Canada, 2021. 
 https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/pub/89-657-x/89-657-x2021005-eng.pdf

Patrimoine canadien / Canadian Heritage   

 Patrimoine canadien, Rapport annuel sur les langues officielles 2019-2020 

 Canadian Heritage, Annual Report on Official Languages 2019–2020 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pzhAXa9hIOs
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/211116/dq211116e-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/211116/dq211116e-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/pub/11-627-m/11-627-m2021088-eng.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/11-627-m/11-627-m2021088-fra.pdf
•%09https:/www150.statcan.gc.ca/n1/en/pub/11-627-m/11-627-m2021087-eng.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/11-627-m/11-627-m2021087-fra.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-657-x/89-657-x2021007-fra.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-657-x/89-657-x2021007-fra.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/pub/89-657-x/89-657-x2021007-eng.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/pub/89-657-x/89-657-x2021007-eng.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-657-x/89-657-x2021006-fra.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-657-x/89-657-x2021006-fra.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/pub/89-657-x/89-657-x2021006-eng.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/pub/89-657-x/89-657-x2021006-eng.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/pub/89-657-x/89-657-x2021005-eng.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/pub/89-657-x/89-657-x2021005-eng.pdf
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/langues-officielles-bilinguisme/publications/rapport-annuel-2019-2020.html
https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/official-languages-bilingualism/publications/annual-report-2019-2020.html
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 Patrimoine canadien. Direction générale des langues officielles, Cadre de référence sur la vitalité des 
communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM)  

 Canadian Heritage. Official Languages Branch, Framework for the vitality of official-language minority 
communities (OLMC) 

 
 Patrimoine canadien, Favoriser l’appréciation et la coopération entre les francophones et les anglophones du 

Canada : cadre de référence servant à établir l’état des lieux et à guider l’action. 

 Canadian Heritage, Fostering appreciation and cooperation between English speakers and French speakers 
in Canada: framework to examine the current state and guide action 

Gouvernement de la Saskatchewan. Rapports sur l’éducation postsecondaire et sur les 
services aux aînés  
Communiqué du gouvernement de la Saskatchewan, 23 novembre  
 
Éducation postsecondaire - rapport Comité consultatif - novembre 2021 

 EN  

 FR  
 
Services aux aînés - Comité consultatif en matière d’affaires francophones - novembre 2021 

 EN  

 FR  

 
Commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick  
Rapport annuel du Commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick 2020-2021, 25 octobre 2021, 67 
P. 

 
Revues et magazines / Journals and magazines  
 
Magazine ACFAS, dossier « Francophonie Canadienne : Analyses de l’étude Portrait et défis de la 
recherche en contexte minoritaire au Canada » 

 Laura Pelletier, « Quelques analyses de l’étude Portrait et défis de la recherche en français en 
contexte minoritaire au Canada » 

 Valérie Lapointe-Gagnon, « Préface : Portrait et défis de la recherche en contexte minoritaire 
au Canada » 

 Victoria Volkanova, « Les bibliothèques, alliées de la recherche » 

 Éric Forgues et Sylvain St-Onge, « Les pratiques de recherche et de diffusion en français en 
milieu minoritaire » 

 Sylvain St-Onge, « Ce que disent les autres études » 

 Vincent Larivière et Amanda Riddles, « Langues de diffusion des connaissances : quelle place 
reste-t-il pour le français? » 

 Sophie Montreuil, « L’heure du déblocage : agir maintenant pour les sciences en français »  

 
Rabaska, vol. 19, 2021  

 Robert Richard, « Centre d’études acadiennes Anselme-Chiasson (Université de Moncton) », 
p. 348–349 

 Patrick Breton, « Centre franco-ontarien de folklore (Université de Sudbury) », p. 361–362 

https://publications.gc.ca/site/fra/9.902273/publication.html
https://publications.gc.ca/site/fra/9.902273/publication.html
https://publications.gc.ca/site/eng/9.902274/publication.html
https://publications.gc.ca/site/eng/9.902274/publication.html
https://publications.gc.ca/site/fra/9.902275/publication.html
https://publications.gc.ca/site/fra/9.902275/publication.html
https://publications.gc.ca/site/fra/9.902276/publication.html
https://publications.gc.ca/site/fra/9.902276/publication.html
https://cmfc-mccf.ca/wp-content/uploads/2021/11/2021-11-23_SK_Rapports-education-postsecondaire-et-services-aux-aines.pdf
https://publications.saskatchewan.ca/api/v1/products/115321/formats/130820/download
https://publications.saskatchewan.ca/api/v1/products/115321/formats/130821/download
https://publications.saskatchewan.ca/api/v1/products/115316/formats/130815/download
https://publications.saskatchewan.ca/api/v1/products/115316/formats/130814/download
https://languesofficielles.nb.ca/documents/2021/10/RAPPORT-ANNUEL-2020-2021.pdf
https://www.acfas.ca/publications/magazine/2021/11/quelques-analyses-etude-portrait-defis-recherche-francais-contexte
https://www.acfas.ca/publications/magazine/2021/11/quelques-analyses-etude-portrait-defis-recherche-francais-contexte
https://www.acfas.ca/publications/magazine/2021/06/defense-recherche-francais-contexte-minoritaire-canada
https://www.acfas.ca/publications/magazine/2021/06/defense-recherche-francais-contexte-minoritaire-canada
https://www.acfas.ca/publications/magazine/2021/11/bibliotheques-alliees-recherche
https://www.acfas.ca/publications/magazine/2021/11/pratiques-recherche-diffusion-francais-milieu-minoritaire
https://www.acfas.ca/publications/magazine/2021/11/pratiques-recherche-diffusion-francais-milieu-minoritaire
https://www.acfas.ca/publications/magazine/2021/11/ce-que-disent-autres-etudes
https://www.acfas.ca/publications/magazine/2021/11/langues-diffusion-connaissances-quelle-place-reste-t-il-francais
https://www.acfas.ca/publications/magazine/2021/11/langues-diffusion-connaissances-quelle-place-reste-t-il-francais
https://www.acfas.ca/publications/magazine/2021/11/heure-du-deblocage-agir-maintenant-sciences-francais
https://www.erudit.org/fr/revues/rabaska/2021-v19-rabaska06488/1082786ar.pdf
https://www.erudit.org/fr/revues/rabaska/2021-v19-rabaska06488/1082793ar.pdf
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 Yves Frenette et Yves Labrèche, « Chaire de recherche du Canada sur les migrations, les 
circulations et les communautés francophones (Crc-Mccf) (Université de Saint-Boniface) », p. 
363–364 

 
Landry, N. (2021). « La course et les corsaires à Plaisance (Terre-Neuve) durant la Guerre de la ligue 
d’Augsbourg, 1688–1698 ». Newfoundland and Labrador Studies, 36(1), 51–86.  

 
Stéphanie Chouinard and Luc Turgeon, “Imagining the Canadian Language Regime of Tomorrow”, 
in Breton, Charles (ed.). 2021. A Resilient Federation? Policy Challenges for the New Decade. Inaugural Essay 
Series. Centre of Excellence on the Canadian Federation (Montreal: Institute for Research on Public 
Policy), p. 33-41 
 
Stéphanie Chouinard et Luc Turgeon, « Imaginer le régime linguistique canadien de demain » dans 
Charles Breton (dir.), 2021. Une fédération résiliente ? Les défis de politiques publiques de la nouvelle décennie, 
série de lancement, Centre d’excellence sur la fédération canadienne, Montréal, Institut de recherche 
en politiques publiques. p. 35-43 

 Podcast: “Imagining the Canadian Language Regime of Tomorrow” 

 Balado : « Imaginer le régime linguistique canadien de demain »  

 
International Journal of Canadian Studies, Volume 59, September 2021 
https://www.utpjournals.press/toc/ijcs/59 

 Stéphanie Chouinard, “The Official Languages Act at 50: On the Eve of Reform, What Legacy 
and Future for Official Languages in Canada?” pp. 15–21 

 Stéphanie Chouinard, « Cinquantième anniversaire de la Loi sur les langues officielles : À l’aube 
d’une réforme, quel legs et quel avenir pour les langues officielles au Canada? », pp. 22–28 

 Michael MacMillan, “Canadian Public Opinion on Official Bilingualism: Ambivalent 
Consensus and its Limits”, pp. 29–49 

 Jean-Christophe Bédard-Rubin, « La couverture médiatique du bilinguisme des juges de la 
Cour suprême du Canada », pp. 50–77 

 Andrew McDougall, “Reflecting on the Official Languages Act at 50: Was the Advent of the 
Charter so Great After All?”, pp. 78–98 

 
Hurley, Erin. “Le théâtre de langue anglaise au Québec?: de la majorité à la minorité.” Revue 
d’historiographie du théâtre Vol. 6, no. 1 (Mai 2021). 

 
Leconte, Marie. “La littérature anglophone du Québec?: la formation d’une littérature minoritaire.” In 
Atlas littéraire du Québec, edited by Pierre Hébert, Bernard Andrès, and Alex Gagnon, 308–310. 
Montréal: Fides, 2020.  

 
Le Chaînon, « numéro spécial – 25 Muses du Sud », vol. 39 no. 3, automne 2021 

 communiqué: https://mes-racines.ca/communique-de-presse-le-chainon-numero-special/ 

 la revue: https://mes-racines.ca/produit/le-chainon-volume-39-numero-3/ 

 Camille Margerit, « 25 personnalités franco-ontariennes du Sud mises à l’honneur », L’express, 
29 novembre 

 
 
 

https://www.erudit.org/fr/revues/rabaska/2021-v19-rabaska06488/1082794ar.pdf
https://www.erudit.org/fr/revues/rabaska/2021-v19-rabaska06488/1082794ar.pdf
https://www.erudit.org/fr/revues/nflds/2021-v36-n1-nflds06442/1082213ar.pdf
https://www.erudit.org/fr/revues/nflds/2021-v36-n1-nflds06442/1082213ar.pdf
https://centre.irpp.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/11/A-Resilient-Federation-Public-Policy-Challenges-for-the-New-Decade.pdf
https://centre.irpp.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/11/Une-federation-resiliente-Les-defis-de-politiques-publiques-de-la-nouvelle-decennie.pdf
https://centre.irpp.org/research-studies/imagining-the-canadian-language-regime-of-tomorrow
https://centre.irpp.org/fr/research-studies/imaginer-le-regime-linguistique-canadien-de-demain
https://sht.asso.fr/le-theatre-de-langue-anglaise-au-quebec-de-la-majorite-a-la-minorite/
http://www.editionsfides.com/fr/product/editions-fides/ouvrages-de-reference/atlas-litteraire-du-quebec_852.aspx
https://l-express.ca/25-personnalites-franco-ontariennes-sud-danielle-carriere-paris/
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Volumes / Books  
Nelson Charest et Michel Thérien. Projet TERRE, Éditions David, 2021, 171 p.  
[Poésie]  

 REFC, «  «Projet TERRE» de Michel Thérien et Nelson Charest :  Pour reconnecter l’humanité 
avec son chez-soi », 24 novembre 2021 
 

Le Blanc, Mélanie, Dans l’accent de la Baie : se construire Acadien dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, Sudbury 
(Ontario) Canada : Éditions Prise de parole, 2021. 359 pages. Collection Agora. 
 
Massicotte, Julien (dir,), Saisir le présent, penser l’avenir : réflexions sur l’Acadie contemporaine, Québec, Presses 
de l’Université Laval, 2021, 129 pages, coll. Culture française d’Amérique. 
 
Fraser, Graham. The Fate of Canada: F. R. Scott’s Journal of the Royal Commission on Bilingualism and 
Biculturalism, 1963–1971. Montreal and Kingston: McGill-Queen’s University Press, 2021. 
 
Berger, Tommy. « Le Chiac : entre langue des jeunes et langue des ancêtres. Enjeux  de nomination à 
travers les représentations linguistiques du chiac dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. » Mémoire 
(M.A.), Université de Montréal, 2020, i-136 p. 
 
Ronald Rudin, Against the Tides: Reshaping Landscape and Community in Canada’s Maritime Marshlands . The 
campaign in the 1940s to preserve the dykelands originally created by Acadian settlers in the seventeenth and eighteenth 
centuries -- and some of the consequences. UBC Press 
 
Zschalich, Florian. “Le cadrage des débats linguistiques dans la presse anglophone et francophone au 
Québec?: un clivage médiatique??: analyse de la couverture du projet de loi 14.” Mémoire de maîtrise, 
Université de Montréal, 2021. 

 
Varia  
Samuelle Saindon et Gregory Kennedy, « Reconstitution du parcours militaire de J. Ulric LeBlanc, 
soldat acadien de la Première Guerre mondiale à partir des archives et de Google Maps » blogue 
Borealia  

 
Youth for Youth (Y4Y) 
Say La Vie’s Closing Event 
“Liana Cusmano joined us on Episode 6 of Say La Vie to discuss pride month and the importance of 
allyship. As a writer, poet, filmmaker and the President of the Green Party of Canada, Liana’s finding 
creative ways to express what’s personal and what’s political. They weren’t able to perform at the 
closing event, but you know what they say: better late than never. Listen here to recordings of Liana’s 
poems "Cardi B My Mentor" & “Corners” 
 
 “Priority-Setting Summit, November 13 & 14, 2021” 
 
 “A Connected Lower North Shore. November 18, 2021” 
 
 
 
 

https://refc.ca/livres/fiche-livre/?titre=projet-terre&ISBN=9782895977834
https://refc.ca/projet-terre-pour-reconnecter-lhumanite-avec-son-chez-soi/
https://refc.ca/projet-terre-pour-reconnecter-lhumanite-avec-son-chez-soi/
https://www.pulaval.com/produit/saisir-le-present-penser-l-avenir-reflexions-sur-l-acadie-contemporaine
https://www.mqup.ca/fate-of-canada--the-products-9780228008255.php
https://www.mqup.ca/fate-of-canada--the-products-9780228008255.php
https://www.ubcpress.ca/against-the-tides
https://www.ubcpress.ca/against-the-tides
https://www.ubcpress.ca/against-the-tides
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/25431
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/25431
https://earlycanadianhistory.ca/2021/11/29/reconstitution-du-parcours-militaire-de-j-ulric-leblanc-soldat-acadien-de-la-premiere-guerre-mondiale-a-partir-des-archives-et-de-google-maps/
https://earlycanadianhistory.ca/2021/11/29/reconstitution-du-parcours-militaire-de-j-ulric-leblanc-soldat-acadien-de-la-premiere-guerre-mondiale-a-partir-des-archives-et-de-google-maps/
https://www.youtube.com/watch?v=qyeJE-ByG54
https://www.flickr.com/photos/y4yquebec/albums/72157720229945040
https://www.youtube.com/watch?v=1ee4CNgSJeo
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3. Affaires parlementaires / Parliamentary Affairs 
 
Discours du trône / Speech from the Throne  
 
Discours du Trône ouvrant la première session de la quarante-quatrième législature du Canada (extrait) 

« Les deux langues officielles font partie de notre identité.  
Il est crucial d’appuyer les communautés de langue officielle en situation minoritaire et de 
protéger et promouvoir le français non seulement à l’extérieur du Québec, mais également au 
Québec.  
Le gouvernement redéposera sa proposition de Loi visant l’égalité réelle du français et de 
l’anglais et le renforcement de la Loi sur les langues officielles. »  
 

Speech from the Throne to open the First Session of the Forty-Fourth Parliament of Canada (extract) 
“As Canadians, our two official languages are part of who we are.   
It is essential to support official language minority communities, and to protect and promote 
French outside and inside Quebec. 
The Government will reintroduce the proposed Act for the Substantive Equality of French 
and English and the Strengthening of the Official Languages Act.” 

 
Réactions / Reactions  

 ACUFC, « Le gouvernement fédéral juge crucial d’agir pour appuyer la promotion et la 
protection du français » 

 FCCF, « Un discours du Trône qui s’inscrit dans la continuité » 

 QCGN, “QCGN Eager to Work on Modernization of Official Languages Act” 

 
Presse / Press 
Antoine Trépanier,  « « Les deux langues officielles font partie de notre identité» », Le Droit, 23 
novembre  
 
Inès Lombardo, « Pas de surprises dans le Discours du Trône, les priorités du gouvernement », 
L’express, 23 novembre  
 
Pascal Vachon, « Un discours du trône majoritairement unilingue marqué par la pandémie », ONfr+, 
23 novembre  
 
Benjamin Vachet, « Discours du Trône : après les paroles, la FCFA demande des actes en langues 
officielles », ICI Ottawa-Gatineau, 23 novembre  
 
Lina Dib, « Le français de la gouverneure générale: dénoncé et... défendu », Le Droit, 24 novembre 
 
Pascal Vachon, « Un projet de loi pour obliger le bilinguisme du poste de gouverneur général », ONfr+, 
24 novembre 
 
Stéphanie Chouinard, « Discours du Trône: le Nouveau-Brunswick aux antipodes? », Acadie Nouvelle, 
24 novembre  
 
Sébastien Pierroz, « Mary Simon, une prestation qui fait débat », Le Droit, 298 novembre  
 

https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/campagnes/discours-trone/2021/batir-economie-resiliente.html
https://www.canada.ca/en/privy-council/campaigns/speech-throne/2021/building-resilient-economy.html
https://acufc.ca/communiques/le-gouvernement-federal-juge-crucial-dagir-pour-appuyer-la-promotion-et-la-protection-du-francais/
https://acufc.ca/communiques/le-gouvernement-federal-juge-crucial-dagir-pour-appuyer-la-promotion-et-la-protection-du-francais/
https://www.fccf.ca/nouvelles/discours-trone-inscrit-dans-continuite
https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2021/11/Throne-Speech-2021.11.23-.pdf
https://www.ledroit.com/actualites/les-deux-langues-officielles-font-partie-de-notre-identite-30c01ba0ba98802e8cd3ebe5ca507e88
https://l’express/pas-de-surprises-dans-le-discours-du-trone-les-priorites-du-gouvernement/
https://onfr.tfo.org/un-discours-du-trone-majoritairement-unilingue-marque-par-la-pandemie/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1842027/discours-trone-2021-mary-simon-langues-officielles-francophonie
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1842027/discours-trone-2021-mary-simon-langues-officielles-francophonie
https://www.ledroit.com/actualites/politique/le-francais-de-la-gouverneure-generale-denonce-et-defendu-1a87988fae937bcab4d751414254fd58
https://onfr.tfo.org/bilinguisme-discours-du-trone-gouverneur-general-mary-simon/
https://www.acadienouvelle.com/chroniques/2021/11/24/discours-du-trone-le-nouveau-brunswick-aux-antipodes/
https://www.ledroit.com/chroniques/sebastien-pierroz/mary-simon-une-prestation-qui-fait-debat-29903d34f1bcedf6d2f65c47e0340995
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Jonathan Semah, « Discours du Trône : de la continuité dans les priorités du gouvernement », La 
Liberté, 23 novembre  

 
Commissariat aux langues officielles / Official Languages Commissioner  
 
« Déclaration du commissaire aux langues officielles du Canada en lien avec le rapport d’enquête 
préliminaire concernant la nomination de la gouverneure générale en 2021 », 26 novembre  
 
“Statement by the Commissioner of Official Languages of Canada on the preliminary investigation 
report regarding the 2021 appointment of the Governor General”, November 26 
 

 Pascal Vachon, « La nomination de Mary Simon n’a pas enfreint la Loi sur les langues 
officielles, dit le commissaire », ONfr+, 26 novembre  

 Benjamin Vachet, « Nomination de Mary Simon : plaintes non fondées, dit le commissaire », 
ICI Ottawa-Gatineau, 26 novembre  

 
Discours de Raymond Théberge - Commissaire aux langues officielles, Forum sur l’éducation et la 
vitalité : Soutenir l’éducation des minorités de langue anglaise au Québec, Le 5 novembre 2021 
 
Speech from Raymond Théberge - Commissioner of Official Languages, Education and Vitality 
Forum: Supporting English-language minority education in Quebec, November 5, 2021 

 
Étude d'analyse statistique sur l'immigration d'expression française au Canada à l'extérieur du Québec /  

 rapport  

 infographie  
Statistical analysis on French-speaking immigration in Canada outside Quebec 

 Report  

 infographic  
 
FCFA, « Non-atteinte de la cible en immigration francophone : “On est en train de causer des torts 
irréparables à la francophonie”, dit la FCFA », communiqué, 30 novembre  
 
Pascal Vachon, « Un manque de 75 000 immigrants francophones hors Québec depuis 2008 », ONfr+, 
30 novembre  
 
Antoine Trépanier, « Immigration francophone hors Québec: le Commissaire Théberge est 
«inquiet» », Le Droit, 30 novembre  
 
ACF, « Étude sur l’immigration francophone par le CLO », communiqué, 30 novembre  

 
4. Revue de presse / Press Review  
 
Patrimoine documentaire / Documentary Heritage  
Jacinthe Laforest, « Reg Porter reçoit le prix Gilbert-Buote pour son immense travail sur les cartes 
anciennes de l’ÎPÉ », La voix acadienne, 16 novembre 2021  
 

https://www.la-liberte.ca/2021/11/23/discours-du-trone-de-la-continuite-dans-les-priorites-du-gouvernement/
https://www.clo-ocol.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2021/2021-11-26
https://www.clo-ocol.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2021/2021-11-26
https://www.clo-ocol.gc.ca/en/news/releases/2021/2021-11-26
https://www.clo-ocol.gc.ca/en/news/releases/2021/2021-11-26
https://onfr.tfo.org/nomination-mary-simon-langues-officielles-trudeau-commissaire/
https://onfr.tfo.org/nomination-mary-simon-langues-officielles-trudeau-commissaire/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1842926/nomination-mary-simon-gouverneure-generale-plainte-commissaire-langues-officielles
https://www.clo-ocol.gc.ca/fr/nouvelles/discours/2021/2021-11-05
https://www.clo-ocol.gc.ca/en/news/speeches/2021/2021-11-05
https://www.clo-ocol.gc.ca/fr/publications/autres/2021/etude-analyse-immigration-expression-francaise-communautes-francophones-minoritaire
https://www.clo-ocol.gc.ca/fr/statistiques/infographiques/etude-analyse-immigration-expression-francaise-communautes-francophones-minoritaire
https://www.clo-ocol.gc.ca/en/publications/other/2021/federal-immigration-target-french-speaking-immigrants-francophone-minority-communities
https://www.clo-ocol.gc.ca/en/statistics/infographics/federal-immigration-target-french-speaking-immigrants-francophone-minority-communities
https://fcfa.ca/non-atteinte-de-la-cible-en-immigration-francophone-est-en-train-de-causer-des-torts-irreparables-la-francophonie-dit-la-fcfa/
https://fcfa.ca/non-atteinte-de-la-cible-en-immigration-francophone-est-en-train-de-causer-des-torts-irreparables-la-francophonie-dit-la-fcfa/
https://onfr.tfo.org/immigration-francophones-hors-quebec-cible-44/
https://www.ledroit.com/actualites/immigration-francophone-hors-quebec-le-commissaire-theberge-est-inquiet-87d166455416b6c849ae86115e4aaa38
https://www.ledroit.com/actualites/immigration-francophone-hors-quebec-le-commissaire-theberge-est-inquiet-87d166455416b6c849ae86115e4aaa38
https://www.fransaskois.sk.ca/content/acf/gsDisplayNews/show/menu_id/65/id/581
https://lavoixacadienne.com/patrimoine/3739-reg-porter-recoit-le-prix-gilbert-buote-pour-son-immense-travail-sur-les-cartes-anciennes-de-l-ipe
https://lavoixacadienne.com/patrimoine/3739-reg-porter-recoit-le-prix-gilbert-buote-pour-son-immense-travail-sur-les-cartes-anciennes-de-l-ipe
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Bobby Therrien, « Un Salon du livre d’Edmundston en mode hybride en 2022 », Acadie Nouvelle, 17 
novembre  

 
Commission canadienne pour l’UNESCO (CCUNESCO), Appel à candidatures: Inscriptions 
au Registre de la Mémoire du monde du Canada 
  
En collaboration avec son Comité consultatif canadien de la Mémoire du monde, la Commission 
canadienne pour l’UNESCO (CCUNESCO) est heureuse de lancer le quatrième Appel à candidatures 
pour le Registre de la Mémoire du monde du Canada. Ce Registre reconnaît l’importance du 
patrimoine documentaire relié au Canada et ses Peuples, et est un des vecteurs du Programme 
Mémoire du monde de l’UNESCO, qui a pour but de préserver le patrimoine documentaire et d’en 
permettre l’accès afin d’incarner la mémoire de l’humanité. 
 
En reconnaissance de la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine des Nations 
Unies (2015-2024), la CCUNESCO lance un appel spécial en ce qui concerne le patrimoine 
documentaire lié aux Canadiens noirs dans le but de mieux faire connaître les diverses histoires, 
cultures et contributions de cette communauté au sein de la société canadienne. La CCUNESCO 
poursuit son appel spécial à candidatures pour le patrimoine documentaire lié aux langues et aux 
cultures autochtones. Nombre d’entre elles sont considérées comme étant en danger et leur 
préservation, leur consolidation et leur revitalisation sont d’une importance cruciale pour les peuples 
autochtones et la société canadienne. 
 
La date limite pour les déclarations d’intérêt est le 5 janvier 2022. 
Pour en savoir plus, cliquez ici. 
 
Autres thèmes / Other Themes  
 
Arts & culture 
REFC, « Mishka Lavigne:lauréate du Prix du Gouverneur général 2021 », communiqué, 17 novembre  
https://onfr.tfo.org/mishka-lavigne-remporte-un-deuxieme-prix-litteraire-du-gouverneur-general-
en-trois-ans/ 
 
Marine Ernoult, « Aller voir un film francophone à l’improviste? Pas à l’extérieur du Québec! », 
L’express, 18 novembre  
 
Axel Tardieu, « Une nouvelle troupe de théâtre francophone sur le point de se former à Calgary », ICI 
Alberta, 17 novembre  
 
Marine Ernoult, « Produire des films en français et intéresser le public : un casse-tête », La voix 
acadienne, 22 novembre 
 
FCCF, « La FCCF mettra en place l’Accélérateur TADA!, un carrefour de collaboration artistique et 
culturelle en francophonie canadienne », communiqué, 25 novembre  
 
SNA, « À Paris, la SNA a présenté une vitrine sur la littérature acadienne », communiqué, 26 novembre  
Jean-François Dugas, « Nouvelle série documentaire sur le combat franco-canadien en milieu 
minoritaire », Le Droit, 29 novembre  
 

https://www.acadienouvelle.com/actualites/2021/11/17/un-salon-du-livre-dedmundston-en-mode-hybride-en-2022/
https://fr.ccunesco.ca/nos-priorites/memoire-du-monde
https://refc.ca/mishka-lavigne-laureate-du-prix-du-gouverneur-general-2021/
https://onfr.tfo.org/mishka-lavigne-remporte-un-deuxieme-prix-litteraire-du-gouverneur-general-en-trois-ans/
https://onfr.tfo.org/mishka-lavigne-remporte-un-deuxieme-prix-litteraire-du-gouverneur-general-en-trois-ans/
https://l’express/cinema-film-francophone-canada-hors-quebec/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1840348/theatre-francophone-calgary-cite-des-rocheuses
https://lavoixacadienne.com/culture/3744-produire-des-films-en-francais-et-interesser-le-public-un-casse-tete
https://www.fccf.ca/nouvelles/laccelerateur-tada/
https://www.fccf.ca/nouvelles/laccelerateur-tada/
https://snacadie.org/communications/communiques-de-presse/285-a-paris-la-sna-a-presente-une-vitrine-sur-la-litterature-acadienne
https://www.ledroit.com/arts/arts-visuels/nouvelle-serie-documentaire-sur-le-combat-franco-canadien-en-milieu-minoritaire-011714a5c89e27e113d1271565c19de8
https://www.ledroit.com/arts/arts-visuels/nouvelle-serie-documentaire-sur-le-combat-franco-canadien-en-milieu-minoritaire-011714a5c89e27e113d1271565c19de8
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Diana Ombe, « « Donner sa langue au chat », le docu-série qui explore les réalités de la francophonie 
minoritaire », ONfr+, 30 novembre  
 
Colloques / Conferences  
Ericka Muzzo, « Des ponts à bâtir entre francophones, francophiles et «franco sympathiques» », Le 
Franco, 21 novembre  

 https://www.batirdespontsrrf2021.ca/ 
 
Inès Lombardo, « Accueil des immigrants : la francophonie minoritaire se cherche encore », Le Franco, 
25 novembre  
 
Éducation post-secondaire/ Post Secondary Education 
Jean-Benoît Nadeau, « Étudier en français d’un océan à l’autre », L’Actualité, 3 novembre 2021 
 
Émilie Pelletier, Ani-Rose Deschatelets, « Bilinguisme à l’Université d’Ottawa: une centaine de plaintes 
depuis un an », Le Droit, 18 novembre 
 
Émilie Pelletier, « « Oui, le bilinguisme est critiqué» », Le Droit, 19 novembre  
 
Émilie Pelletier, « Le bilinguisme «n’est pas critiqué» », Le Droit, 19 novembre  
 
Émilie Pelletier, « Une nouvelle Acfas fondée à Toronto », Le Droit, 23 novembre  
 
« Une nouvelle Acfas-Toronto sous l’impulsion de l’Université de l’Ontario français », L’express, 23 
novembre  
 
 « Ottawa accueillera le 1er programme en administration publique de l’Ontario français ». ICI Ottawa-
Gatineau, 23 novembre  
 
ACFA, « Sauvons Saint-Jean : Le Conseil scolaire Centre-Nord devient codemandeur dans le recours 
judiciaire », communiqué, 25 novembre  
 
« Une offre académique renouvelée au Collège Boréal de Windsor », Le Rempart, 26 novembre  
 
ACFA, « Sauvons Saint-Jean : Le Conseil scolaire du Nord-Ouest devient codemandeur dans le 
recours judiciaire », communiqué, 26 novembre 
 
ACFA, « Sauvons Saint-Jean : Le Conseil scolaire du Centre-Est devient codemandeur dans le recours 
judiciaire », communiqué, 26 novembre 
 
Gabrielle Beaupré, « Campus Saint-Jean : le CSCN entre en action », Le Franco, 27 novembre  
 
« Un chêne pour Alain Baudot sur le campus Glendon », L’express, 30 novembre 2021  
 
AFO, « Laurentian University / Vérificatrice générale : L’AFO demande de la transparence de la part 
de la Laurentian », communiqué, 30 novembre  
 

https://onfr.tfo.org/donner-sa-langue-au-chat-le-docu-serie-qui-explore-les-realites-de-la-francophonie-minoritaire/
https://onfr.tfo.org/donner-sa-langue-au-chat-le-docu-serie-qui-explore-les-realites-de-la-francophonie-minoritaire/
https://lefranco.ab.ca/rrf-valerie-lapointe-gagnon-edith-dumont-remi-leger/
https://www.batirdespontsrrf2021.ca/
https://lefranco.ab.ca/immigration-francois-charbonneau-leyla-sall-valerie-lapointe-gagnon/
https://lactualite.com/societe/etudier-en-francais-dun-ocean-a-lautre-2/
https://www.ledroit.com/actualites/bilinguisme-a-luniversite-dottawa-une-centaine-de-plaintes-depuis-un-an-3fa2dfc9b50b42a16ae6cba9a0cb77b7
https://www.ledroit.com/actualites/bilinguisme-a-luniversite-dottawa-une-centaine-de-plaintes-depuis-un-an-3fa2dfc9b50b42a16ae6cba9a0cb77b7
https://www.ledroit.com/2021/11/19/oui-le-bilinguisme-est-critique-fa198a99f465318e7771d152a4c1ee96
https://www.ledroit.com/actualites/udo-un-dialogue-de-sourds-15e847af3da93175654884d5c9c08352/le-bilinguisme-nest-pas-critique-9e2edfb7b05ffd17c3b280354e5ca5c9
https://www.ledroit.com/2021/11/23/une-nouvelle-acfas-fondee-a-toronto-660356efbaf806a5e99fa83f6801faff
https://l’express/acfas-toronto-universite-ontario-francais/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1841977/programme-postsecondaire-francophone-ottawa-fonction-publique?
https://acfa.ab.ca/index-main/20211125-sauvons-saint-jean-le-conseil-scolaire-centre-nord-devient-codemandeur-dans-le-recours-judiciaire/
https://acfa.ab.ca/index-main/20211125-sauvons-saint-jean-le-conseil-scolaire-centre-nord-devient-codemandeur-dans-le-recours-judiciaire/
https://lerempart.ca/une-offre-academique-renouvelee-au-college-boreal-de-windsor/
https://acfa.ab.ca/index-main/sauvons-saint-jean-le-conseil-scolaire-du-nord-ouest-devient-codemandeur-dans-le-recours-judiciaire/
https://acfa.ab.ca/index-main/sauvons-saint-jean-le-conseil-scolaire-du-nord-ouest-devient-codemandeur-dans-le-recours-judiciaire/
https://lefranco.ab.ca/tanya-saumure-pierre-asselin-acfa-cscn-campus-saint-jean/
https://l-express.ca/arbre-commemoratif-chene-alain-baudot-campus-glendon/
https://monassemblee.ca/laurentian-university-verificatrice-generale-lafo-demande-de-la-transparence-de-la-part-de-la-laurentian/
https://monassemblee.ca/laurentian-university-verificatrice-generale-lafo-demande-de-la-transparence-de-la-part-de-la-laurentian/
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États généraux sur le postsecondaire en contexte francophone minoritaire 
Ericka Muzzo, « Manque de temps et d’argent pour la recherche francophone en milieu minoritaire », 
Le Franco, 19 novembre  
 
Éricka Muzzo, « Vers une table de concertation pour la collaboration au postsecondaire? », L’express, 
26 novembre  
 
Langues officielles / Official Languages 
 
Canada  
Rudy Chabannes, « Premier contact entre Petitpas Taylor et Mulroney : deux ministres, deux lois 
vitales pour les francophones », ONfr+, 16 novembre 
 
Pascal Vachon, « Pas de projet de loi sur les langues officielles sans modifications prévient 
l’opposition », ONfr+, 22 novembre 
 
« La ministre Petitpas Taylor veut protéger le français et les langues autochtones », Le Droit, 22 
novembre 
 
Inès Lombardo, « Les deux priorités absolues de la ministre des langues officielles: le Plan et la Loi », 
L’express, 23 novembre  
 
Frédéric Lacroix-Couture, « Protection du français: le Bloc québécois revient à la charge avec ses 
demandes », Le Droit, 28 novembre  
 
Ontario 
« Un virage historique pour les services en français de l’Ontario », Le Rempart, 19 novembre  
 
Natasha MacDonald-Dupuis, « Qui est assujetti à la Loi sur les services en français? Pas clair, dit 
l’AJEFO », ICI Toronto, 29 novembre  
 
AFO, « Refonte de la Loi sur les services en français : L’AFO et l’AJEFO soumettent leurs 
recommandations », communiqué, 29 novembre  

 Mémoire remis dans le cadre de l’étude du comité permanent des finances et des affaires économiques sur l’annexe 
13 (Loi sur les services en français du projet de loi 43, Loi de 2021 visant à bâtir l’Ontario (mesures 
budgétaires) 

 
Patrimoine et histoire/ Heritage and History 
ACFA, « Déclaration de la présidente de L’ACFA – JOURNÉE LOUIS RIEL : Amitiés renouvelées 
aux Métis de l’Alberta », communiqué, 16 novembre  
 
Simon Lefranc, « L’Ontario rend hommage à Louis Riel », Le Droit, 16 novembre 
 
Colombie-Britannique, « Déclaration du premier ministre Horgan à l’occasion de la Journée Louis 
Riel », Communiqué, 16 novembre  
 
« Réouverture du Musée de Windsor et de la Maison François Baby », Le Rempart, 16 novembre  
 

https://lefranco.ab.ca/etats-generaux-remi-leger-sophie-dallaire-jean-pierre-bergevin/
https://l’express/table-concertation-collaboration-postsecondaire-francophone-canada/
https://onfr.tfo.org/premier-contact-entre-petitpas-taylor-et-mulroney-deux-ministres-deux-lois-vitales-pour-les-francophones/
https://onfr.tfo.org/premier-contact-entre-petitpas-taylor-et-mulroney-deux-ministres-deux-lois-vitales-pour-les-francophones/
https://onfr.tfo.org/pas-de-projet-de-loi-sur-les-langues-officielles-sans-modifications-previent-lopposition/
https://onfr.tfo.org/pas-de-projet-de-loi-sur-les-langues-officielles-sans-modifications-previent-lopposition/
https://www.ledroit.com/actualites/politique/la-ministre-petitpas-taylor-veut-proteger-le-francais-et-les-langues-autochtones-c272fd6f7e32214990aa1121723bf644
https://l’express/priorites-ministre-langues-officielles-canada-ginette-petitpas-taylor/
https://www.ledroit.com/actualites/politique/protection-du-francais-le-bloc-quebecois-revient-a-la-charge-avec-ses-demandes-3c310e80138024edb4b68b33e804a443
https://www.ledroit.com/actualites/politique/protection-du-francais-le-bloc-quebecois-revient-a-la-charge-avec-ses-demandes-3c310e80138024edb4b68b33e804a443
https://lerempart.ca/un-virage-historique-pour-les-services-en-francais-de-lontario/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1843617/afo-ajefo-francophonie-ontario-franco-ontariens-loi
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1843617/afo-ajefo-francophonie-ontario-franco-ontariens-loi
https://monassemblee.ca/refonte-de-la-loi-sur-les-services-en-francais-lafo-et-lajefo-soumettent-leurs-recommandations/
https://monassemblee.ca/refonte-de-la-loi-sur-les-services-en-francais-lafo-et-lajefo-soumettent-leurs-recommandations/
https://monassemblee.ca/wp-content/uploads/2021/11/Me%CC%81moire-Loi43-Refonte-20211125.pdf
https://monassemblee.ca/wp-content/uploads/2021/11/Me%CC%81moire-Loi43-Refonte-20211125.pdf
https://monassemblee.ca/wp-content/uploads/2021/11/Me%CC%81moire-Loi43-Refonte-20211125.pdf
https://acfa.ab.ca/index-main/20111116-declaration-de-la-presidente-de-lacfa-journee-louis-riel-amities-renouvelees-aux-metis-de-lalberta/
https://acfa.ab.ca/index-main/20111116-declaration-de-la-presidente-de-lacfa-journee-louis-riel-amities-renouvelees-aux-metis-de-lalberta/
https://www.ledroit.com/2021/11/17/lontario-rend-hommage-a-louis-riel-ee307d520f7335538987419b4094d556
https://bcgovnews.azureedge.net/translations/releases/2021PREM0079-002096/LouisRielDay_2021_French.pdf
https://bcgovnews.azureedge.net/translations/releases/2021PREM0079-002096/LouisRielDay_2021_French.pdf
https://lerempart.ca/reouverture-du-musee-de-windsor-et-de-la-maison-francois-baby/


 
 

Page 13 de/of 15 
 

Jean-François Boisvert, « Dalhousie fait don de 25 000$ au Musée régional Restigouche », Acadie 
Nouvelle, 17 novembre  
 
Marc Poirier, « L’Ave Maris Stella: un hymne à la résilience », Acadie Nouvelle, 19 novembre  
 
Michel Prévost, « «Le roi du Désert» », Le Droit, 22 novembre  
 
Rachel Bolduc-Crustin, « Peu d’espoir pour la maison de Théophile Brunelle menacée de démolition », 
ONfr+, 26 novembre  
 
Mario Tardif, « L’histoire de Saint-Ignace racontée par Aldéo Richard », Acadie Nouvelle, 26 novembre 
 
Jonathan Semah, « Une création déterminante pour le Manitoba », La Liberté, 24 novembre  
 
Services  
Marine Ernoult, « Plus de places en garderie, une utopie pour les francophones minoritaires? »,  
Le Franco, 22 novembre 
 
Varia  
Benjamin Vachet, « Air Canada : cinq ans plus tard, le commissaire aux langues officielles attend 
toujours », ICI Ottawa-Gatineau, 18 novembre  
 
Rudy Chabannes, « Le plaidoyer d’Amanda Simard pour la revalorisation de l’immersion française », 
ONfr+, 25 novembre  
 
Provinces et territoires / Provinces and Territories  
 
Alberta  
Gabrielle Beaupré, « Mylène Beaulieu souhaite rassemble les francophonies de Lethbridge », Le Franco, 
16 novembre  
 
ACFA, « L’ACFA félicite le nouveau secrétaire parlementaire pour la francophonie, Dan Williams », 
communiqué, 24 novembre  
 
Île-du-Prince-Édouard / Prince Edward Island 
Marine Ernoult, « «Être Acadienne, c’est une création de tous les jours» », La voix acadienne, 22 
novembre  
 
Marine Ernoult, « Être Acadienne, « c’est se sentir intégrée dans une communauté francophone » »,  
La voix acadienne, 29 novembre 
 
Nouveau-Brunswick / New Brunswick 
Simon Delattre, « L’AFMNB applaudit une réforme «ambitieuse et en profondeur» », Acadie Nouvelle, 
18 novembre  
 
« Emmanuel Macron recevra Antonine Maillet et une délégation de la SNA », Acadie Nouvelle, 19 
novembre  
 

https://www.acadienouvelle.com/actualites/2021/11/17/dalhousie-fait-don-de-25-000-au-musee-regional-restigouche/
https://www.acadienouvelle.com/chroniques/2021/11/19/lave-maris-stella-un-hymne-a-sa-resilience/
https://www.ledroit.com/chroniques/notre-histoire/le-roi-du-desert-04e6a0d63b39a5f3c0bf06aa3029100a
https://onfr.tfo.org/peu-despoir-pour-la-maison-de-theophile-brunelle-menacee-de-demolition/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2021/11/26/lhistoire-de-saint-ignace-racontee-par-aldeo-richard/
https://www.la-liberte.ca/2021/11/24/une-creation-determinante-pour-le-manitoba/
https://lefranco.ab.ca/jean-luc-racine-arcf-cnpf-michel-cote-marie-andree-asselin/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1840747/air-canada-plaintes-commissariat-langues-officielles-rapport-special-fcfa
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1840747/air-canada-plaintes-commissariat-langues-officielles-rapport-special-fcfa
/https:/onfr.tfo.org/le-plaidoyer-damanda-simard-pour-la-revalorisation-de-limmersion-francaise/
https://lefranco.ab.ca/acfa-nouvelle-directrice-mylene-beaulieu/
https://acfa.ab.ca/index-main/20211124-acfa-felicite-le-nouveau-secretaire-parlementaire-pour-la-francophonie-dan-williams/
https://lavoixacadienne.com/voir-plus/societe/3743-etre-acadienne-c-est-une-creation-de-tous-les-jours
https://lavoixacadienne.com/voir-plus/societe/3751-etre-acadienne-c-est-se-sentir-integree-dans-une-communaute-francophone
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2021/11/18/lafmnb-applaudit-une-reforme-ambitieuse-et-en-profondeur/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2021/11/19/emmanuel-macron-recevra-antonine-maillet-et-une-delegation-de-la-sna/


 
 

Page 14 de/of 15 
 

SNA, « Mme Antonine Maillet a été élevée au grade de Commandeur de la Légion d’Honneur par le 
Président de la République Française, M. Emmanuel Macron » communiqué, 24 novembre  
 
« Antonine Maillet élevée au grade de Commandeur de la Légion d’Honneur », Acadie Nouvelle, 24 
novembre  
 
Cédric Thévenin, « Littératie: le gouvernement réclame l’aide des parents francophones », Acadie 
Nouvelle, 25 novembre  
 
SNA, « Le Président de la République Française s’engage à venir au CMA 2024 », 25 novembre 2021, 
15h37  
 
Gouvernement du Nouveau-Brunswick « Antonine Maillet élevée au grade de commandeur de la 
Légion d’honneur », déclaration, 24 novembre  
 
« Le Président Macron s’est engagé à venir au CMA 2024, selon la SNA », Acadie Nouvelle, 26 novembre  
François Gravel, « Parce que les symboles aussi sont importants », Acadie Nouvelle, 29 novembre  
 
Cédric Thévenin, « Le consul confirme l’engagement du président Macron à venir au CMA », Acadie 
Nouvelle, 30 novembre  
 
« Petite correction historique », Acadie Nouvelle, 30 novembre  
 
« Ces unilingues qui occupent des postes bilingues » [lettre], Acadie Nouvelle, 30 novembre  
 
Rino Morin Rossignol, « Antonine et Joséphine, héroïnes », Acadie Nouvelle, 30 novembre  
 
Roger Ouellette, « Une ambassadrice d’exception », Acadie Nouvelle, 30 novembre  
 
Ontario  
Jean-François Dugas, « Un bâtisseur de la Maison de la francophonie d’Ottawa n’est plus », Le Droit, 
16 novembre  
 
Soufiane Chakkouche, « Être bilingue en Ontario, pas si pertinent que ça sur un CV », ONfr+, 17 
novembre  
 
Laurine Le Goff, « Soirée Saphir 2021 : 7 prix pour 7 femmes aux parcours d’exception », L’express, 
20 novembre  
 
Clément Lechat, « Gérard Poupée fait chevalier de l’Ordre national du Mérite », L’express, 20 novembre 
 
Pascal Vachon, « Décès de la sénatrice franco-ontarienne Josée Forest-Niesing », ONfr+, 20 novembre  
FCFA, « Déclaration à la suite du décès de Josée Forest-Niesing », 20 novembre  
 
AFO, « Déclaration de l’AFO à l’occasion du décès de Josée Forest-Niesing », communiqué, 20 
novembre  
 

https://snacadie.org/communications/communiques-de-presse/283-mme-antonine-maillet-a-ete-elevee-au-grade-de-commandeur-de-la-legion-d-honneur-par-le-president-de-la-republique-francaise-m-emmanuel-macron
https://snacadie.org/communications/communiques-de-presse/283-mme-antonine-maillet-a-ete-elevee-au-grade-de-commandeur-de-la-legion-d-honneur-par-le-president-de-la-republique-francaise-m-emmanuel-macron
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2021/11/24/antonine-maillet-elevee-au-grade-de-commandeur-de-la-legion-dhonneur/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2021/11/25/litteratie-le-gouvernement-reclame-laide-des-parents-francophones/
https://snacadie.org/communications/communiques-de-presse/284-le-president-de-la-republique-francaise-s-engage-a-venir-au-cma-2024
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communique.2021.11.0862.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communique.2021.11.0862.html
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2021/11/26/le-president-macron-sengage-a-venir-au-cma-2024/
https://www.acadienouvelle.com/editoriaux/2021/11/29/parce-que-les-symboles-aussi-sont-importants/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2021/11/30/le-consul-confirme-lengagement-du-president-macron-a-venir-au-cma-2024/
https://www.acadienouvelle.com/mon-opinion/2021/11/30/petite-correction-historique/
https://www.acadienouvelle.com/mon-opinion/2021/11/30/ces-unilingues-qui-occupent-des-postes-bilingues/
https://www.acadienouvelle.com/chroniques/2021/11/30/antonine-et-josephine-heroines/
https://www.acadienouvelle.com/chroniques/2021/11/30/une-ambassadrice-dexception/
https://www.ledroit.com/actualites/un-batisseur-de-la-maison-de-la-francophonie-dottawa-nest-plus-4a507957e1506f535bc18da947dd854e
https://onfr.tfo.org/etre-bilingue-en-ontario-pas-si-pertinent-que-ca-sur-un-cv/
https://l’express/soiree-saphir-2021-7-prix-pour-7-femmes-aux-parcours-dexception/
https://l’express/gerard-poupee-chevalier-ordre-national-merite/
https://onfr.tfo.org/deces-de-la-senatrice-franco-ontarienne-josee-forest-niesing/
https://fcfa.ca/declaration-la-suite-du-deces-de-josee-forest-niesing/
https://monassemblee.ca/declaration-de-lafo-a-loccasion-du-deces-de-josee-forest-niesing/
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Diana Ombe, « Faute de financement, un organisme francophone met la clé sous la porte », ONfr+, 
23 novembre  
 
AFO, « L’AFO dévoile les récipiendaires de la cinquième et dernière ronde du Fonds de secours des 
OBNL francophones », communiqué, 24 novembre 
 
Rudy Chabannes, « L’Ontario dans l’OIF, cinq ans en cinq actes », ONfr+, 26 novembre  
 
AFO, « Cinq ans à l’OIF : un marché à exploiter », communiqué, 26 novembre  
 
Sénat. « En mémoire de la sénatrice Josée Forest-Niesing », 30 novembre  
 
Québec / Quebec 
Gouvernement du Québec, « Le gouvernement du Québec pose des actions concrètes pour soutenir 
la francophonie canadienne », communiqué, 25 novembre  
 
FCFA, « Le gouvernement du Québec pose des actions concrètes pour soutenir la francophonie 
canadienne », communiqué, 25 novembre 
 
Marc Poirier, « Québec: financement et projets en appui aux francophonies canadiennes », L’express, 
25 novembre  
 
Pascal Vachon, « Nouvelle entente entre le Québec et les communautés francophones », ONfr+ 25 
novembre  
 
Saskatchewan 
ACF, « Rendez-vous fransaskois 2021 », communiqué, 24 novembre  

https://onfr.tfo.org/faute-de-financement-un-organisme-francophone-met-la-cle-sous-la-porte/
https://monassemblee.ca/lafo-devoile-les-recipiendaires-de-la-cinquieme-et-derniere-ronde-du-fonds-de-secours-des-obnl-francophones/
https://monassemblee.ca/lafo-devoile-les-recipiendaires-de-la-cinquieme-et-derniere-ronde-du-fonds-de-secours-des-obnl-francophones/
https://onfr.tfo.org/lontario-dans-loif-cinq-ans-en-cinq-actes/
https://monassemblee.ca/cinq-ans-a-loif-un-marche-a-exploiter/
https://sencanada.ca/fr/sencaplus/personnalites/en-memoire-de-la-senatrice-josee-forest-niesing/
https://www.sqrc.gouv.qc.ca/secretariat/salle-de-nouvelles/communiques/details.asp?id=418
https://www.sqrc.gouv.qc.ca/secretariat/salle-de-nouvelles/communiques/details.asp?id=418
https://fcfa.ca/le-gouvernement-du-quebec-pose-des-actions-concretes-pour-soutenir-la-francophonie-canadienne/
https://fcfa.ca/le-gouvernement-du-quebec-pose-des-actions-concretes-pour-soutenir-la-francophonie-canadienne/
https://l’express/quebec-fcfa-financement-projets-sommets-francophonies-canadiennes/
https://onfr.tfo.org/rapprochement-entente-francophonie-quebec-francois-legault/
https://www.fransaskois.sk.ca/content/acf/gsDisplayNews/show/menu_id/65/id/580

